PROFIPACK 400 et PROFIPACK 425
gaufreurs de carton,
pour transformer les cartons usagés en calage
Les ProfiPacks transforment en un clin
d’oeil vos cartons usagés et volumineux provenant des marchandises reçues en un matériau de calage idéal et surtout gratuit, qui
disparaît dans les emballages destinés à être
expédiés.
grâce à un encombrement extrêmement
limité et leurs hautes performances, les ProfiPack 400 et ProfiPack 425 offrent les solutions
idéales pour chaque service d’expédition ou
entrepôt.

400
ProfiPack 400
• notre appareil de table performant est de dimensions compactes, ce qui le rend opérationnel de façon mobile et flexible
• un coupe-circuit thermique prévient la surchauffe du moteur
• tension électrique sur courant alternatif
• avec un simple commutateur à poussoir pour MARCHE /
ARRET et MARCHE ARRIERE, la commande est un jeu
d’enfant pour tout le monde
• largeur de travail :415 mm •
• hauteur d’admission : 10 mm
• rendement de coupe : 1 couche • vitesse d’introduction : 8
m/min • dimensions : 590 x 370 x 360 mm

ProfiPack 425
• notre appareil multifonction sur pieds peut être déplacé car
monté sur roulettes robustes
il peut être livré près au raccordement de systèmes d’aspiration de la poussière, au cas où vous désirez débarasser l’air
des impuretés
• le moteur de grande puissance autorise une grande vitesse
de passage ainsi qu’une grande marge de puissance vous
pouvez ainsi traiter plusieurs couches
• un coupe-circuit thermique préserve de la surchauffe du moteur dans les 3 phases
• tension électrique sur courant triphasé
• le commutateur rotatif avec les positions MARCHE / ARRET
et MARCHE ARRIERE ne crée pas de mystères pour l’utilisateur
• largeur de travail :425 mm
• hauteur d’admission : 20 mm
• rendement de coupe : 2-3 couches
• vitesse d’introduction: 12 m/min
• dimensions :700 x 480 x 970 mm
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ProfiPack 400 et ProfiPack 425 (suite)
• notre appareil multifonction sur pieds peut être déplacé
car monté sur roulettes robustes
il peut être livré près au raccordement de systèmes d’aspiration de la poussière, au cas où vous désirez débarasser l’air des impuretés
• le moteur de grande puissance autorise une grande vitesse de passage ainsi qu’une grande marge de puissance vous pouvez ainsi traiter plusieurs couches
• un coupe-circuit thermique préserve de la surchauffe du
moteur dans les 3 phases
• tension électrique sur courant triphasé
• le commutateur rotatif avec les positions MARCHE /
ARRET et MARCHE ARRIERE ne crée pas de mystères pour l’utilisateur

425

Rognage et gaufrage en une seule opération
Présentation de qualité
Cylindres de coupe à profil breveté en acier trempé à haute résistance. Insensible aux agrafes
et attaches en acier doux.
Largeur d’introduction 425 mm
Hauteur de coupe 20 mm
Capacité maximale 2-3 épaisseurs
Vitesse de coupe 12 m/mn
Puissance électrique 4,0 kW
Alimentation
élect. Tri-400V-50hZ
Dimensions 700 x 480 x 970 mm
Poids Env.
175 kg
Matière première gratuite + économie d’élimination
D’utilisation simple en toute sécurité, cette machine commandée par un seul interrupteur n’en
recèle pas moins des composants de haute
qualité pour garantir une utilisation fiable et durable.
• Montée sur roulettes
• Conforme aux normes « CE »
• Échelle de mesure graduée
• Rainurage breveté du cylindre
• Grande vitesse
• Protection fusibles sur 3 phases
• Garantie 1 an ( retour atelier)

• largeur de travail :425 mm
• hauteur d’admission : 20 mm
• rendement de coupe : 2-3 couches
• vitesse d’introduction: 12 m/min
• dimensions :700 x 480 x 970 mm
HSM ProfiPack

400

425

Largeur de travail

415 mm

425 mm

Hauteur d’admission

10 mm

20 mm

Rendement de coupe

1 couche de
carton

2-3 couches de
carton

Vitesse d’introduction

8 rn/mm

12 rn/mm

Consommation

1,15 kW

4 kW

Tension

230 V/50 Hz

3x400 V/50 Hz

Dimensions Lx pxh

590x370x360

700x480x970

Poids

37,2 kg

175 kg

TARIF GAUFREUR DE CARTON

MODELE
Profipack 400
Profipack 425
Profipack 425+kit
aspi (aspirateur
non fourni)
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BLiK
		

Prix HT
départ
1348,00 €
3967,00 €

Port
42,00 €
123,00 €

4450,00 €

134,00 €
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